CORRESPONDANCE SGIENTIFIQUE.
N° LIX25. Je viens de m'assurer que Tessenee de te're'bentbine, qui colore la lumiere polarise'e, comme certains cristaux, ainsi queM. Biot 1'a re-marque ie premier, possede la double refraction. L'analogie 1'indiquait, dans la the'orie des ondulations surtout, mais il e"tait essentiel de le verifier par 1'expe'rience. Gette seule experience m'a coute" 80 francs en frais d'appareil: ainsi tu vois qu'en physique il faut acheter 1'bonneur de faire des decouvertes.
Je viens d'imaginer, pour calculer Finfluence d'ua nombre quel-
conque de systemes d'ondes lumineuses les uns sur 3es autres, des
formal es qui me paraissent bien repre"senter les phenomenes, du
moms dans les cas ou je les ai v4rifi^es jusqu'a present, Je vais con-
tinuer cette verification et appliquer ces rntknes formules a la diflrac-
tion, dont j'aurai alors une theorie complete, si je ne suis pas arrete
en route par quelques difficultes d'analyse, ce que je crains fort; car
un premier essai m'a d6ja conduit a une differentielle qui n'est pas
integrable, a ce qu'il parait ^	
N° AUGUSTIN FRESNEL  A  SON FR^RE LEONOR.
Paris, le 10.avril 1818.
M, Becquey^ a dit & M. de Laplace, qui.a eu la bonte
de iui parler de moi, qu'on me laisserait a Paris tout le ternps ne"ces-saire pour terminer mes recherches, et qu'il allait m^rne s'occuper du moyen d'y fixer ma residence.
On n'a pas entenduun mot, m'a dit Arago, du Memoire que j'ai la dernierement a i'lnstitut^, parce que je 1'ai lu trop bas et trop rapi-
(a Voyez le N° XI, 1.1, p. 171, note (b), ou la presente lettre est cite'e, et le renvoi a cette mfime lettre clans la premiere note de H. de Senarmont sur le N° XVII, p. ^87, [L, F.]
Qj) Conseiller d'Etat,-4irecteur g^ndral des ponts et cliausse'es et des mines.
(c; Le Memoire sur les couteyrs developpees dans lesfluides liomogknes par la lumi&re pola-risee (N° XXIII), pre'sentd & 1'Academic le 3o mars 1818.

